COMMUNIQUÉ

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) présente
le nouveau président du comité directeur communautaire provincial du 400e
Le 2 octobre 2012 – Le conseil d’administration du RPFO est heureux d’annoncer la nomination de Pierre
Riley à la présidence du Comité directeur communautaire provincial du 400e. Il succède à Richard StGeorges, maintenant président sortant du comité et du conseil d’administration du RPFO.
Pierre Riley est membre du conseil d’administration du RPFO depuis 2010. Passionné d’histoire et de
généalogie, ses recherches lui ont permis de renouer avec ses origines franco-ontariennes de la région
d’Alfred dans l’Est ontarien.
Pierre Riley a une longue expérience de gestionnaire, principalement au sein de l’industrie des
télécommunications. Il a passé vingt-et-un (21) ans au service de Bell Canada, incluant un séjour de deux (2)
ans en Arabie Saoudite. Il possède une formation en administration, gestion de personnel, informatique et
philanthropie. Il occupe le poste de directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du
Québec pendant quinze (15) ans.
Depuis dix (10) ans, Pierre Riley agit comme expert-conseil en développement de l’action bénévole et a mis
son expertise et ses connaissances approfondies du secteur bénévole et de la francophonie au service des
organismes suivant :







l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) et la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse (FANE) dans des mandats de développement de l’action bénévole au sein de la
communauté francophone de l’Alberta et la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse;
l’International Association for Volunteer Effort (IAVE) à titre de représentant de la francophonie
en Amérique du Nord;
1ers Outgames mondiaux en 2006, à titre de responsable du protocole de la remise des médailles;
invité expert en formation sur la gestion des bénévoles en événements spéciaux dans le cadre
d’une mission canadienne (CONFEJES) au Liban en 2008;
session de formation du personnel du Comité national des Jeux de la Francophonie des 6e Jeux de
la Francophonie tenus en 2009;
invité expert en action bénévole par le délégué général du Québec à Paris, Monsieur Wilfrid-Guy
Licari, dans le contexte d’une soirée Regards croisés intitulé Le bénévolat demeure-t-il un
engagement toujours d’actualité ? en 2010.
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-2« C’est un honneur et un privilège pour moi de prendre la présidence du Comité directeur communautaire
provincial du 400e de présence française en Ontario et de joindre mes expertises à celles des membres du
comité, » affirme-t-il. « Il est temps que la contribution des communautés francophones des quatre (4) coins
de l’Ontario soit mise en valeur et rayonne en dehors des frontières de la province, » ajoute-t-il.
Le conseil d’administration du RPFO profite de l’occasion pour remercier Richard St-Georges pour son
appui durant les six (6) premiers mois d’activité du comité 400e et sa grande générosité comme président du
RPFO depuis 2007.
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Renseignements :
Camille Price Piché, chargée de projets
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Téléphone : 613.729.5769
Courriel : projets@rpfo.ca

L'Ontario français, un héritage à partager.
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